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10 % !! 10 % !! J’ai appris à notre dernière réunion du staff que nous sommes 10 
% environ de « pilotes » féminines au sein de notre cher chapter… Ce chiffre fait 
réfléchir, enfin ME fait réfléchir…  De la rareté, nait la qualité, voire l’excellence. 
Qui dit petit nombre dit exception… exceptionnel (heu… avec 2 l et un e). Et 
oui, les filles, les 10 %  que nous sommes, je le dis et le redis, représentent pour 10 
% notre excellence,  pour 10 % notre  valeur, pour 10 % notre abnégation, pour 
10 % notre hargne, pour 10 % encore notre vitalité et… pour 50 % notre petit 
côté « masculin »… Mais, çà fait 100 % çà ? Et oui, parce que nous sommes 
TOUTES, pilotes et passagères 100 % femmes et heureuses de l’être dans ce 
monde un peu macho quand même ! 
 Cathy 
 

Que du Bonheur …..   
MERCI aux organisateurs de nos sorties. 
L’année est loin d’être terminée et nous ne sommes qu’à mi-parcours de la 
saison 2011 du LCF 
mais je ne rate jamais 
une occasion pour 
dire BRAVO et 
MERCI. 
L a  m é t é o 
bienveillante de ce 
printemps est déjà un 
bon ingrédient pour 
une sortie moto de 
qualité (là, désolé 
vous n’y êtes pour 
rien)  mais vous aussi 
vous nous avez 
vraiment gâté. 
Des coins de France 
que nous avions peu 
ou jamais exploré 
comme la Haute-
Marne, la Sologne, 
l’Aquitaine, la Bretagne . 
Des routes extraordinaires, des paysages fantastiques comme ceux que vous 
nous avez proposé dans les Cévennes, les Alpes du sud, le Massif Central … 
Des visites, des découvertes sur l’histoire, la culture, les spécialités locales (qui se 
mangent et qui se boivent !). Je suis désormais incollable sur le moine Emilion 
né au 8ième siècle qui au cours de son pèlerinage s’arrêta dans une forêt proche 
de la Dordogne (la forêt de Combes)…. Rassurez-vous, on a aussi dégusté le 
breuvage stocké dans les galeries du sous sol de cette forêt ….. le Saint-Emilion 
(mais rien à voir avec le moine !!). 
Des rencontres avec des motards, des viticulteurs, des restaurateurs …. Des 
moments d’échange et de partage inoubliables. 
L’organisation d’une sortie nécessite pas mal d’énergie et provoque parfois un 
peu de stress mais pour nous, c’est QUE DU BONHEUR. Le seul capital du LCF 
Alors continuez à nous enchanter et réfléchissez à vous prochaines propositions 
de sorties 2012. 

MERCI d’avance 
Carpe Diem 

 Eric MERLE  
     

Morzine Days 
• 14 au 17 juillet 
Ceux qui y sont déjà allés n’ont que des bons 
souvenirs à raconter. 

• Prix : Acompte 120€, prix à confirmer. 
• Départ: 8h30 à un péage mais lequel? 
• Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.95.43 

Autour de Cluny 
• 24 juillet 
Thierry Gay qui vit sur place à préparer une gentille 
ballade autour de cette cité à l’illustre passé. 

• Prix : 22,5€. 40 places. 
• Départ: 8h30 station TOTAL sur A6 à Dardilly 
   Responsable : Isabelle Manente 

Sortie Open  
• 3 Juillet 
Christian Danière organise un tour au Lac Genin. 

• Prix : 3,5€, prévoir Pique Nique 
• Départ : A préciser 
• Responsable : Manuel Valledor 

Mail : valledor.manuel@gmail.com 
 Mob : 06.87.35.08.83 

Inscription à la prochaine réunion: 
 
• 3 juillet 
- « Sortie Open » par le Staff. 
• 11 Septembre 
- « C’est la rentrée », Une petite sortie de derrière les 
fagots par Tuyauxenplastix. 
• 24 et 25 septembre 
- « Authentic Ride » du coté des Grands Causses, par JL   
Parret  
 
Divers: 
 
• Festival Country à Vaugneray:                 
- Les 2 et 3 juillet 
• Lugdunum Roller Contest 
- les 3 et 4 septembre, nous cherchons des  pilotes. 
• BBQ du Chapter 
- Samedi 10 septembre (et non pas le 17), HD Brignais 
à partir de midi, Musique Live assurée. 
 
Qu’est ce qu’on mange le 1 juillet? 
« Menu Grec » 
 Salade grecque 
Poulet Hymette 
Gâteau à l'orange et Gâteau aux noix 
 
 



  

« Au Pays des Lingons » 21 et 22 mai 

(SUR LA TRACE DE NOS ANCÊTRES 
LES GAULOIS) 

Samedi 21 Mai.  
6h30 : Départ de la bourgade de Cularo, 
fief de la tribu des Gaulois  Allobroges  
pour  rejoindre Lugdunum. Pas de bol, 
« Ménièrix » un druide malfaisant 
m’ayant lancé un sort, me voici avec le 
tournicotix, depuis 3 jours,  comme si j’avais 
englouti toute la cervoise d’une amphore. 
Impossible de me joindre à la cavalerie 
pour aller rendre hommage à 
VERCINGETORIX. Je suis dans l’obligation 
de prendre ma charriote tirée par IV 
chevaux pour une question d’équilibre. Au 
plateau de Dardillix, entre Opoinfix et 
Aleurfix, nous prenons les dernières 
consignes auprès des Grands Chefs Tribaux. 
« Michelix » de la tribu des BAYOTHS 
aura en charge le guidage du parcours. 
«Debousursamotopolix » le tout 
puissant chef du LUGDUNUM CHAPTER 
DES GAULES, ainsi que ses fidèles 
lieutenants, les vaillants guerriers 
« Gélézarterpourix », et  
« Lpognonparissix » assurent le balisage 
du convoi.                     
Après un bon café et une légère collation 
(merci Christine pour les viennoiseries), 
nous enquillons l’autoroute par petits 
contingents en direction de Dijon. Nous 
avons pour consigne de nous regrouper sur 
l’aire de Gevrey-Chambertin, avant de 
prendre la sortie Dijon Sud. Ceci fait, nous 
sommes heureux de retrouver de la belle 
petite route. Corcelles, Pasques, Verrey, 
Darcey et enfin Alise Ste Reine. 
L’imposante statue de 7 m de haut 
représentant l’Arverne VERCINGETORIX 
plante le décor. Nous sommes sur le lieu 
présumé du siège d’ALESIA. Des fouilles 
ordonnées par Napoléon III ont mis à jour 
ce site en plein territoire du peuple 
LINGONS nos ancêtres Gaulois Haut 
Marnais (ex-LINGONIE). Certains croient 
voir une certaine ressemblance 
entre notre voyagiste bénévole du 
WE, le pileux Michel Bayot,  et le 
légendaire chef de la coalition 
Gauloise. Je connaissais le plateau 
de Gergovie au dessus de Clermont 
F, lieu de bataille victorieux sur les 
légions de Jules César. Bon, je 
connais maintenant de visu le lieu 
de capitulation, en Octobre 52 AV 
JC. 
A 14h, nous quittons le restaurant le 
Rabutin, après un bon moment de 
table autour d’un très sympathique 
déjeuner, et un accueil des plus 
chaleureux. Après midi bucolique, 
entre canaux, rivières, dont la Seine, 
et des petits lacs à nénuphars. Le 
paysage est superbe et comble de 
bien être, un soleil estival en 
partenariat. Pas le temps de 
rêvasser pour autant, car le rythme 
est soutenu. Pour suivre le tempo 
imposé, il m’a fallut plus d’une fois 
lâcher tous les watts de l’Arno CVO 
Mazout. 
Petit répit en milieux d’aprèm, 
avec un des moments très 
attendus : la visite de la brasserie 
VAUCLAIR, et surtout la 
dégustation de la boisson préférée 

à base de houblon des bikers. Nous aurons 
droit à un cours magistral sur la fabrication 
de la CHOUE, la bière locale et qui sort 
uniquement de ce lieu. Et bien… ce n’est 
pas simple ! Mais pour sûr,  il est plus facile 
d’en boire ! Et bizarrerie, QUOI QUE ! Ce 
sont encore des moines qui en étaient les 
premiers brasseurs. Blonde, brune, rousse 
ou triple, la CHOUE se déguste et viendra 
garnir les sacoches avant de prendre 
congé. 
Prochaine étape le camping du lac de LIEZ 
à Langres. La première journée de roulage 
se termine. Piscine du camping, ou douches 
des bungalows, nous avons le choix. Peu à 
peu le groupe se reforme à l’heure de 
l’apéro. Excellent diner autour d’une 
immense table spécialement prévue pour 
nous. Aux alentours de 23h, le sommeil 
aidant, les convives quittent peu à peu la 
table.  PAS TOUS !!!    « Nunc est 
bibendum » (c’est maintenant qu’il faut 
boire) 
« Plujeboiplujepix », «Todalcolémix » 
et « Paitonpastix » restent, taquinant la 
CHOUE  locale. Vers une heure du matin, 
« Plujeboiplujepix », réhydraté jusqu’au 
cerveau,  décide de rejoindre la hutte où il 
loge avec sa dulcinée. La  potion 
magique locale ayant fait son effet, il tente 
de trouver le côté de paillasse qui lui est 
dévolu. A tâtons, dans le noir,  le constat 
lui pose souci. Il y a déjà 4 pieds ! Et 20 
arpions !!! Mais qui donc a pu se glisser aux 
côtés de « Tiredemine », sa tendre chérie 
bien aimée ? L’appelant par son doux petit 
surnom « Cantal », une voie inconnue lui 
répond qu’il se trompe de « Cantal » et 
que sa « Cantal » dort au numéro XIV,  
qu’ici c’est la couche numéro  XV partagée 
avec « Amoindrix ». Une fois la torche 
allumée, « Plujeboiplujepix » ne peut 
que constater que trop de Choue et de 
Cantal, c’est fatal ! «  Fesses-toyer » ici ?  
Mieux vaut passer ton chemin !!!  (Gaffe, 

au XVI, il y a encore une autre Cantal, 
l’épouse du  grand  « Kissifrotssipix »). 
Dimanche 22 Mai 
Départ à 9h. La ballade au pays des 4 lacs 
n’est pas terminée. De nouveau tout plein 
de belles routes forestières. Nous longeons 
la source de la Marne, la source de l’Aube, 
des rivières, des étangs, une base de loisirs 
nautiques. Les senteurs dégagées par les 
dessous d’bras euh…  (Les dessous de bois. 
Ouais bof…)  je voulais simplement parler 
des senteurs boisées  le long  des belles 
forêts domaniales qui emplissent nos 
narines. La végétation est parfois très 
luxuriante, et différentes  palettes de 
couleurs s’offrent à notre regard. Il faut 
tout de même être attentif, le parcours est 
bien sinueux et Michel, en tête,  détient un 
bon coup de guidon.   A Moloy, nous 
faisons une pause café-croissant à l’hôtel 
de l’Ecrevisse, où nous sommes attendus. 
Go, on doit redécoller. On enquille la 
Rocade Est de Dijon en direction de Nuits 
St Georges, où nous avons quartier libre 
pour le casse croûte du midi. Au moment 
de repartir, le ciel est soudain bien sombre 
et il ya des gouttes qui tombent. 
Equipement pluie pour tous (Eux !). Tu 
parles, 5 minutes plus tard, on est à 
nouveau sous un soleil de plomb et un ciel 
tout bleu. C’est déjà la pause carburant et 
les optimistes tombent les tenues. Si nous 
avions pris des petites routes depuis hier fin 
de matinée, là, on allait prendre parfois 
des  bouts  de chemin archi rikiki au 
travers des vignes de Pommard, Maranges, 
Meursault  et autres crus de Bourgogne. 
Puis l’itinéraire redevient plus roulant.  
Cela fait du bien, car la fatigue et la 
déshydratation causées par l’importante 
chaleur commencent à  user les organismes 
des bikers. Nous voilà arrivés à Cluny. On 
peut enfin décoller les fesses du siège afin 
de désincruster les élastiques du slip rentrés 
dans les chairs du popotin, après toute une 
après-midi de roulage sans halte. C’est le 

moment de se séparer. 
Nous voici au bout de notre 
si beau WE et il faut déjà se 
dire au revoir. Merci à 
Christine et Michel. Chapeau, 
il y eu du boulot : timing, 
roulage, choix des arrêts, 
routes, repas etc. Félicitations 
aux voltigeurs et à la moto 
balai de « Centredetrix », 
le frère de Barbe Rouge, qui 
nous ont facilité les parcours. 
Bravo aux participants pour 
le roulage et la bonne 
ambiance aux  pauses.  Nous 
étions 31 bikers  et biquettes, 
sur 22 motos,  dont 5 ladies 
au guidon, plus 1 auto… et le 
ciel ne nous est pas tombé sur 
la tête ! 
 

José Daniel 
« AMOINDRIX»  

l 
Pour toute plainte et 
réclamation contacter le 06 
18 20 27 61 



  

L’annonce du calendrier Chapter disait « si 
vous voulez respirer l’huile de ricin ou 
comparer le hurlement des Norton 
commando à celui de votre Twin, alors les 
coupes moto légendes sont pour vous ». 
Mais on ne nous dit pas tout !   
Les 22 compagnons et compagnonnes qui 
sont au rendez vous de la machine à 
remonter le temps, devront tout d’abord 
se taper  280 kms de petites routes 
bucoliques à travers la Bourgogne,  
baignées d’odeur de fougères et d’acacias, 
enchantées des élucubrations des oiseaux 
très en verves ce matin là. Heureusement 
que le ronflement de nos pots débridés 
vient perturber cette tranquillité pesante.  
Bubu qui mène la danse, n’écoute pas 
toujours Christine, ce qui nous vaut un 
petit détour de 10 kms. C’est bien connu les 
femmes n’ont pas le sens de l’orientation. ..  
Malgré cela nous sommes pile poil à l’heure 
pour poser nos bagages aux Bungalows. 
Nous retrouvons des potes Parisiens de 
Michel (celui qui a une super Electra Rouge 
et Marrons glacés) 15 minutes Chrono, nous 
repartons vers le circuit de Dijon ou se 
rassemblent les belles et les 30 000 
nostalgiques. Le groupe s’éclate pour que 
chacun profite de l’événement à son 
rythme. Je me retrouve avec mon pote 
Jean marc (vous savez le râleur !) et p’tit 
Grizzli (l’autre organisateur). Nous avons 

déjà mis une demie heure à traverser le 
parking vu qu’on s’extasie devant tout ce 
qui a plus de trente ans (je parle des 
motos) « Tient la Ducat’ j’ai eu la même, 
j’ai explosé la boite dans la descente de…. 
Regarde cet attelage, c’est ce qu’il nous 
faut pour monter aux Eleph’s…Tient un 
mec qui fait de la mécanique, c’est 
surement un Guzziste… ah putain une 
Réplica 500 RDLC je te dis pas comme je  
me suis fait peur avec »… 
Chemin faisant, une petite soif nous arrête 
au barnum avant d’aller trainer dans les 
stands. Nous rencontrons quelques 
anciennes gloires des années 70 -80 
(Sarron, Rigal et Saul notamment) puis 
tombons sous le charme des MV Agusta, 
des Brook Supérieur (celle sur laquelle 
Laurence d’Arabie à perdu la vie) Une 
Vélocette carénée style « commode art 

déco » Une HD KR dans son jus, une Indian 
47 4 cylindres de toute beauté et toutes les 
machines qui ont alimenté nos rêves de 

jeunes pubères  
boutonneux. 
14 heures 
pétantes les 
c o u r s e s 
r e p r e n n e n t 
par catégorie 
d’âge et de 
c y l i n d r é e . 
Nous en avons 
pour notre 
argent, les 
courses sont 
animées, les 
freinages osés, 
les odeurs 
d’huile sont 
brulées, les 
pétarades des 
plus anciennes 
et les sonorités 
r o ck  de s 

contemporaines réveillent nos 20 ans. Tout 
y est ! On ne nous a pas mentis.  
Le clou du spectacle est la série des sides et 

leurs singes qui font la bascule pour 
plaquer les trois roues. Retour par les 
boutiques, genre Samaritaine des 
passionnés de vieilles (je parle toujours des 
motos) puis arrêt aux stands des  
constructeurs qui présentent leur gamme, 
celui de Royal Enfield est l’occase d’une 
bonne rigolade car  
Jean Marc a toujours en tête de trouver 
une moto pour les Hivernales. Nous 
repartons « débiérés » avec des images 
plein la tête et les arpions en fusion à force 
de piétiner dans la poussière. Pour nous 
réconforter, des vins de Bourgogne et un 
repas gastronomique nous  
attend (bravo l’organisation) avant une 
soirée cool de récupération.  
Le retour se fera par les fraiches routes du 
Morvan, qui serpentent entre les bocages, 
les lacs et les forêts. Une pose au mont 
BEUVRAY (Oppidum Gaulois) pour le Pic 
Nic avec vue imprenable sur le Morvan. La 
dernière étape passe par des routes que 
nous connaissons bien, Bubu mène un bon 
train jusqu'à la séparation de Charolles.  
Au total 600 Kms de porte à porte,  mais 
je ne vous ai pas tout dit !   
    
 Psycho-Pat 

« Coupes Moto Légende » 28 et 28 mai 



  

Scottish Run 
-Tout est prêt pour le grand départ, Grizzly et Chuck conduisent notre délégation auprès des Pictes et des Scots. Bonne route à eux! Slaint’s! 

Jeudi, c’est sous un temps gris 
et « frisquet » que nous 
décollons du Parking de ST 
Romain-en-Gier à 8 pétantes, 
(nous étions prévenus: il y a des 
bornes) départ individuel. 
Franchissement du col de 
Cervières sous un peu de pluie 
mais surtout une température 
assez fraiche ! Arrêt station de 
Limagne pour plein, la famille 
Bijou… nous y attendait. 
Regroupement au péage de 
Clermont, instructions d’usage, 
et zou nous voilà partis pour 
une bonne journée, Gérard et 
Jésus ouvrant la route. Pique-
nique à Egletons sous un soleil 
timide. C’est reparti. Le soleil 
commençant à taper, et on le 
sait, les débuts d’AM sont 
souvent difficiles, Gérard 
décrète une pause, bienvenue 
pour Gaëlle, prise d’un « haut 
le cœur » !! et aussi le temps 
d’enlever quelques couches. 
Puis nous passons Argentat et 
empruntons la Vallée de la 
Dordogne, belles routes sinueuses, villages 
et châteaux superbes s’enchainant au 
rythme de nos twins.  Pause à  Laroque-
Gageac, village à flanc de falaises des 
gabares, chargées de touristes naviguent 
sur la Dordogne. Puis Beynac, Sarlat. 
Arrivée au camping « Le Pressoir » vers 
18H30 à Petit Palais et Cornemps. Manu et 
Mimi nous avaient précédés, et JD qui 
avait dû retourner sur Grenoble 
suite, claquage du triceps, avait troqué sa 
belle machine pour un 4 roues, Chantal 
faisant seule la route (mais avec nous !!). 
Installation en bungalows, repas, 
présentation de Jean-Claude Dubois, 
copain de Gérard et viticulteur, qui allait 
nous guider pendant notre séjour. Dodo de 
bonne heure.  
 
Vendredi : Départ 8h30 grand soleil. 
Plein des motos à Castillon, célèbre pour sa 
fameuse bataille, en plus de son vin. 
Charmantes petites routes au milieu des 
vignes et forêts de pins, puis nous prenons 
un petit bout d’autoroute pour rejoindre 
Arcachon=èBouchon 22kms, remontée 
prudente entre les autos. Entrée 
d’Arcachon difficile entièrement bloquée. 
Nous arrivons à nous faufiler jusqu’au 
centre où Jean-Claude devait nous y 
retrouver avec JD. Dégustation d’huitres 
annulée, (dommage pour les amateurs et 
JC qui l’avait gentiment organisée avec 
une collègue ostréicultrice)  pour faute de 
circulation intense.  Repas libre. 14H départ 
pour la Dune du Pyla par la côte. Là aussi 
la foule, ascension de la dune, difficile pour 
certains, et photo. Autoroute à nouveau 
pour contourner Bordeaux puis retour par 
la Brède, Langoiran, arrêt rafraichissement 
à Libourne très belle cité avec sa place 
entourée d’arcades et retour au camping 
où un petit plongeon dans la piscine 
s’imposait. Le soir au repas (civet de 
sanglier) dégustation du vin de Jean-
Claude : Lalande Pomerol, 2007 et 2008. 

Nous finirons la soirée avec quelques 
alcools tirés des sacoches dans le bungalow 
de nos organisateurs.  
 
Samedi : Départ 8h30, halte aux 
cadences infernales !! Direction St Médard, 
Laroque, St Savin, Blaye. Visite de la 
citadelle  du XVIIè Siècle classée par 
l’Unesco, (une rue s’appelle justement rue 
du commandant Merle) : vue superbe sur 
l’estuaire de la Gironde petite balade au 
marché.  Nous repartons par la corniche de 
le Gironde route étroite  et pittoresque qui 
longe l’estuaire de le Gironde. Belles 
maisons de mariniers, certaines nichées 
dans la falaise et carrelets le long de la 
rive. Nous reprenons la route des vignes. 
Arrêt de nos guides, on sort la carte 
serions- nous perdus ? Mais non le signe du 
départ est donné que certains 
interprèterons comme un ½ tour (chercher 
l’erreur) Bref nous voilà repartis pour 
rejoindre Lalande-Pomerol où Jean-
Claude nous fera visiter son chais et nous 
parlera de son vignoble le domaine de 
l’Etoile des Salles. Nous repartons sous une 
bonne chaleur, poussette pour la moto de 
Michel B ? (batterie) JC nous guide à 
travers les vignobles au nom évocateur : 
Petrus, l’Evangile etc.. jusqu’à St-Emilion, 
où nous  garons les motos dans la cour de 
Murielle, autre amie de JC (ça sert d’avoir 
des relations) viticultrice qui a lancé un 
concept nouveau dans cette citée : le vin 
de garage. Repas au restaurant puis visite 
guidée de l’église monolithe et de ses 
catacombes par Lydie, jolie et pétillante 
jeune fille,  très appréciée de tous mais plus 
de  quelque uns. En attendant l’heure du 
petit train, visite de la collégiale du cloitre 
et la Tour du Roy, dégustation de vins ou 
achat de macarons et canelés de St-
Emilion. Départ du petit train, Jésus essaie 
tous les wagons en prenant des photos. Il 
serpente entre les grands vignobles avec 
commentaires à la clef, St Emilion s’étend 

sur 200Kms de galeries souterraines de 
calcaire, nombreux châteaux ont ainsi leurs 
caves naturelles. Arrêt au Cht Rochebelle 
pour visite. Nous sommes accueillis par 
Nicole, 68 ans qui nous explique que c’est 
grâce au vin qu’elle garde bon pied bon 
œil. Jean-Pierre semblait assez curieux, 
mais son intérêt pour la dame a cessé dès 
qu’il a su que ce n’était pas la 
propriétaire !! Après la visite de la cave, 
dégustation et achat éventuel en 
attendant le petit train. Nous regagnons 
nos motos où Murielle nous attendait, en 
échange du parking elle désirait faire un 
tour de Harley, elles sont tellement belles. 
Notre président, Eric, s’exécuta avec bonne 
grâce !! Retour au camping (à noter 
qu’une auto nous a suivie toute la journée) 
Au repas, petite plaisanterie sur le fameux 
½ tour Jésus a fait remarquer que c’était 
des « vieux » qui ouvraient la route aux 
jeunes et un autre « vieux » qui la fermait.  
 
Dimanche : Départ brumeux. Nous 
prenons les petites routes pour rejoindre 
Perigueux. Arrêt à Terrasson-Lavilledieu 
pour plein, café et circuit dans les Jardins 
de l’Imaginaire, jardins à thèmes : l’eau, la 
terre, le vent… dans le Périgord noir. 
D’autres en profiterons pour faire leurs 
petites emplettes. Puis Brive et Tulle. 
Pique-nique à …..Egletons. A partir de là, 
la route du retour sera la même. Nous 
prenons un bel orage.  Séparation  à 
Clermont. Et à nouveau gros orage. Nous 
étions 18 motos, 27 personnes dont 3 ladies 
au guidon et 1700Kms au compteur. Merci 
à Chantal, Marie et à nos « petits vieux » 
Gérard et Jésus qui nous ont organisés ce 
super WE plein de belles routes, de 
paysages magnifiques, et de superbes 
visites. Et aussi aux oranges pressées qui 
ont fait un gros boulot.  
 
Malou / Jean-Marc  

« Virée dans le Bordelais » 2 au 5 juin 


